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Plaisance: Liste électorale 

Nous vous rappelons qu’en vue du scrutin des 6 et 

13 décembre 2015 concernant les élections régio-

nales, les listes électorales font l’objet d’une procé-

dure de révision exceptionnelle en 2015. Les de-

mandes d’inscription sur les listes électorales de la 

commune sont donc recevables jusqu’au 30 sep-

tembre 2015. 

- Les personnes déjà inscrites, et n’ayant pas dé-

ménagé, n’ont aucune démarche à faire. 

- Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est au-

tomatique. 

- Pour les personnes ayant déménagé, une nouvel-

le inscription est nécessaire : elle fait l’objet d’une 

démarche volontaire, à effectuer au plus tôt. Elle 

se fait en se rendant à la mairie avec les pièces 

exigées (pièce d’identité, justificatif de domicile, 

formulaire d’inscription à retirer sur place ou à té-

lécharger 

http://www.plaisance24.com/IMG/pdf/2014-12-

16_inscription_liste_electorale.pdf  ) 

Le logement communal de FALGUEYRAT est à 

louer. (Ancienne école) 

Il s’agit d’une maison de 118 m2: 5 pièces (3 

chambres, salon, salle à manger, 2 salles de 

bain...), chauffage au gaz, sur un grand terrain, 

loyer 523 €.  

Plus d’information au secrétariat de la mairie de 

Plaisance au tél: 05 53 58 79 55  

Plaisance: Logement communal à louer à 
Falgueyrat 

ATTENTION !  

Depuis le 1er juillet 2015, 26 nouvelles mesures 

ont été mises en place. Les 26 mesures présen-

tées répondent, pour chacune d’entre elles, à des 

causes d’accidents déjà identifiées. Elles permet-

tront de prévenir et de traiter l’ensemble des com-

portements à risque. Les 26 mesures s’articulent 

autour de 4 axes : 

 Sensibiliser, prévenir, former.  

 Protéger les plus vulnérables.  

 Lutter sans relâche contre les infractions 

graves. 

 Améliorer la sécurité des véhicules et des 

infrastructures.  

Retrouvez l’ensemble de ces mesures en détail et 

les risques encourus en cas de non respect sur le 

site de la commune.  

http://www.plaisance24.com/IMG/pdf/2015-08-

07_prevention_routiere_2015.pdf 

Prévention routière Plaisance: Carnet gris. 

Nous sommes au regret de vous faire part du dé-

cès de Madame Aline PITOU le mardi 25 août 

2015. Elle était domiciliée bourg d’Eyrenville. Tou-

tes nos pensées vont à sa famille, à ses proches. 

Conseillers départementaux 

Madame Sylvie CHEVALIER et Monsieur Henri DE-

LAGE, vous invitent à fêter leur élection au conseil 

départemental autour d’un buffet amical le ven-

dredi 11 septembre 2015, à 18h00 dans la cour 

du château d’Eymet. 
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